
 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté de 
La Haute-Yamaska sera tenue le mercredi 8 juillet 2020 à compter de 19 h, 
exceptionnellement par vidéoconférence conformément à l’Arrêté numéro 2020-029 de 
la ministre de la Santé et des Services sociaux du 26 avril 2020. L’enregistrement de 
cette séance du conseil sera publié sur le site Web de la MRC, dès que possible, 
conformément au même Arrêté. 
 

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 
 

Présences et constatation du quorum 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 10 juin 2020 

3. Période de questions 

4. Aménagement du territoire : 

4.1 Demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé par la Ville de Granby : 

4.1.1 Règlement numéro 0935-2020 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin de ne plus limiter le nombre 
d’enseignes sur bâtiment pour l’usage de jardin zoologique, de 
revoir les normes concernant le nombre maximal d’enseignes 
permis pour le groupe de zones # 4, de clarifier les normes 
concernant le nombre maximal d’enseignes permis pour les 
groupes de zones # 5 et # 6 ainsi que d’ajouter et de modifier des 
milieux humides dans le secteur situé entre les rues Denison 
Ouest et de la Roche, initialement adopté sous le projet de 
règlement numéro PP06-2020 

4.1.2 Règlement numéro 0936-2020 modifiant le Règlement 
numéro 0677-2017 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) afin d’assujettir l’installation d’enseignes de 
type banderole pour les établissements d’enseignement primaire 
et secondaire au contrôle d’un PIIA, initialement adopté sous le 
projet de règlement numéro PP09-2020 

4.1.3 Règlement numéro 0937-2020 modifiant le Règlement 
numéro 0662-2016 de plan d’urbanisme afin d’agrandir l’aire 
résidentielle de forte densité « Rfo » à même une partie de l’aire 
résidentielle de densité moyenne « Rm » et de l’aire résidentielle 
de faible densité « Rf », initialement adopté sous le projet de 
règlement numéro PP10-2020 

4.1.4 Règlement de concordance numéro 0938-2020 modifiant le 
Règlement numéro 0664-2016 de lotissement afin d’interdire 
l’ouverture de nouvelles rues dans la zone agricole IO01A et d’y 
autoriser des terrains de 3 000 m2, initialement adopté sous le 
projet de règlement numéro PP11-2020 

4.1.5 Règlement de concordance (avec modifications) 
numéro 0939-2020 modifiant le Règlement numéro 0663-2016 de 
zonage afin d’interdire les projets d’ensemble dans la zone 
agricole IO01A et d’introduire des normes relatives à 
l’aménagement des accès aux pistes cyclables, initialement 
adopté sous le projet de règlement numéro PP12-2020 

4.1.6 Règlement de concordance (avec modifications) 
numéro 0940-2020 modifiant le Règlement numéro 0662-2016 de 
plan d’urbanisme afin d’augmenter la densité exigée pour une 



partie de l’aire agricole (A) dans le secteur au sud de la rue 
Denison Est près de la limite avec le canton de Shefford, 
initialement adopté sous le projet de règlement 
numéro PP13-2020 

4.1.7 Règlement numéro 0948-2020 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin de clarifier la définition de 
« Superficie d’un bâtiment », de clarifier les normes relatives aux 
travaux de remblai et de déblai de plus de 2 m, de revoir les limites 
du secteur centre-ville, de relocaliser un cours d’eau dans le 
secteur de la rue Lemieux, d’ajouter une zone de conservation 
dans le secteur du parc Daniel-Johnson, de créer la zone publique 
GL24P et d’autoriser les restaurants et les services de traiteur en 
lien avec une érablière dans la zone agricole BH01A, initialement 
adopté sous les projets de règlement numéros PP07-2020 et 
SP07-2020 

4.1.8 Règlement numéro 0949-2020 modifiant le Règlement 
numéro 0663-2016 de zonage afin de permettre les enseignes de 
type banderole pour les établissements d’enseignement primaire 
et secondaire, de permettre les bâtiments de 5 logements dans la 
zone résidentielle IJ23R et de clarifier les normes concernant le 
nombre maximal d’enseignes permis pour le groupe de zones # 3 
(centre-ville), initialement adopté sous les projets de règlement 
numéros PP08-2020 et SP08-2020 

4.2 Demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé par la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton : 

4.2.1 Règlement numéro 595-2020 amendant le règlement du plan 
d’urbanisme no 557-2017 visant à concorder la densité dans le 
périmètre urbain avec celle du schéma d’aménagement révisé de 
remplacement de la MRC de La Haute-Yamaska 

4.2.2 Règlement numéro 597-2020 amendant le règlement de 
lotissement no 559-2017 visant à mettre à jour les dispositions 
règlementaires relativement aux opérations cadastrales des rues 
et voie de circulation, et les frais de parcs 

4.2.3 Règlement numéro 606-2020 amendant le règlement de zonage 
no 560-2017 visant à apporter des modifications aux dispositions 
déclaratoires et interprétatives, aux dispositions relatives aux 
usages, aux bâtiments, aux usages, constructions et équipements 
accessoires, à l’aménagement des terrains, à certains usages, au 
stationnement, aux enseignes, à l’environnement, aux droits 
acquis, ainsi que les grilles des usages et des normes 

4.3 Demande d’avis de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé par la Municipalité de Roxton Pond : 

4.3.1 Règlement numéro 02-20 remplaçant le règlement de construction 
numéro 13-14  

4.4 Avis d’opportunité pour un règlement de la Ville de Granby : 

4.4.1 Règlement numéro 0941-2020 autorisant des dépenses en 
immobilisations concernant des travaux d’infrastructures de rues 
et de réseaux sur les rues Young et Rutherford, d’honoraires 
professionnels, ainsi que les frais incidents et les frais d’escompte 
et d’émission pour une dépense de 2 550 000 $ incluant un 
emprunt de 1 868 436 $ 

  



4.5 Avis de conformité d’un règlement d’une MRC limitrophe au schéma 
d’aménagement et de développement révisé : 

4.5.1 Projet de règlement numéro 20-557 modifiant le Règlement 
numéro 03-128 relatif au schéma d’aménagement révisé (gestion 
de la fonction commerciale) de la MRC des Maskoutains 

4.6 Suivi des demandes adressées à la CPTAQ depuis la dernière séance : 

4.6.1 Demande d’aliénation et d’utilisation à des fins résidentielles 
présentée à la CPTAQ par M. Éric Martin concernant les lots 
3 555 635 et 3 555 636 du cadastre du Québec à 
Sainte-Cécile-de-Milton 

4.6.2 Demande d’aliénation à des fins agricoles présentée à la CPTAQ 
par M. Sylvain Dumont concernant les lots 3 988 874, 3 988 875 
et 3 987 859 du cadastre du Québec à Saint-Joachim-de-Shefford 

4.6.3 Demande d’exclusion de la zone agricole à des fins publiques 
présentée à la CPTAQ par la Municipalité de Roxton Pond 
concernant les lots 3 721 993 et 3 721 987 du cadastre du Québec 

5. Cours d’eau : 

5.1 Cours d’eau Dubuc à Sainte-Cécile-de-Milton – Ordre d’exécution des 
travaux d’entretien et adjudication du contrat numéro 2020/004 (Activité A) 

5.2 Embranchement 2 du cours d’eau Dubuc à Sainte-Cécile-de-Milton – Ordre 
d’exécution des travaux d’entretien et adjudication du contrat 
numéro 2020/004 (Activité B) 

5.3 Embranchement 1 du cours d’eau Brandy Brook à Saint-Alphonse-de-
Granby – Ordre d’exécution des travaux d’entretien et adjudication du 
contrat numéro 2020/004 (Activité C) 

5.4 Cours d’eau sans nom situé dans le secteur du 2e Rang Est à 
Saint-Joachim-de-Shefford – Ordre d’exécution des travaux d’entretien et 
adjudication du contrat numéro 2020/004 (Activité D) 

5.5 Cours d’eau sans nom situé dans le secteur du chemin Ostiguy à Shefford – 
Ordre d’exécution des travaux d’entretien et adjudication du contrat 
numéro 2020/004 (Activité E) 

6. Gestion des matières résiduelles : 

6.1 Dépôt du bilan annuel du service de gestion des matières résiduelles 

6.2 Modification de l’entente relative au partage de contenu du site Web Gêné 
de jeter 

6.3 Dépôt d’une demande au programme d’aide financière Fonds régions et 
ruralité – Volet 1 Soutien au rayonnement des régions 

6.4 Lancement d’un appel d’offres sur invitation pour une étude de 
caractérisation des matières recyclables 

6.5 Octroi d’un contrat pour la location et le transport de conteneurs de 
récupération du verre 

6.6 Lancement d’un appel d’offres pour le transport de conteneurs de 
récupération de verre 

6.7 Abrogation des résolutions numéros 2020-06-202 et 2020-06-203 en lien 
avec la résiliation du contrat numéro 2019/005 pour la fabrication et la 
livraison de conteneurs pour ordures et matières recyclables 

7. Écocentres : 

7.1 Autorisation de signature – Addenda 1 à l’entente concernant la fabrication 
de structures rigides pour les écocentres 

7.2 Octroi d’un contrat de scellement de fissures et marquage au sol aux 
écocentres 

  



8. Ressources humaines : 

8.1 Fin de probation du technicien en environnement surnuméraire 

8.2 Ratification d’embauche d’un coordonnateur à l’aménagement du territoire 

8.3 Ratification d’embauche au poste d’agent de développement, volet Haltes 
gourmandes et marchés publics 

9. Affaires financières : 

9.1 Approbation et ratification d'achats 

9.2 Approbation des comptes 

9.3 Dépôt du rapport mensuel au conseil requis suivant les règlements 
numéros 2017-303 et 2019-318 ainsi que sous l’article 25 de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux 

9.4 Autorisation de signature – Addenda au contrat de prêt à usage intervenu 
avec le ministère des Transports pour l’ancienne Maison régionale du 
tourisme 

10. Développement local et régional : 

10.1 Demande de prolongation du moratoire de paiement pour le contrat de prêt 
FLI-AU-009 

10.2 Autorisation de signature – Addenda au contrat de service avec 
Développement industriel Granby et région inc.  

10.3 Autorisation de signature – Entente relative à l’octroi d’une aide financière 
à Solidarité ethnique régionale de la Yamaska pour les années 2020-2021 
et 2024-2025 

10.4 Autorisation de signature – Entente sectorielle de développement pour 
l’économie et la main-d’œuvre en Montérégie 2020-2025 

10.5 Participation à une campagne de financement participatif pour soutenir la 
relance économique en Haute-Yamaska 

10.6 Mandat au Groupe Actions Solutions Pauvreté pour la coordination des 
activités de l’Alliance pour la solidarité de la Montérégie sur le territoire de 
la MRC de La Haute-Yamaska pour 2020-2021 

10.7 Adoption d’une version corrigée du Plan de développement de la zone 
agricole  

10.8 Nomination des membres du comité de suivi du Plan de développement de 
la zone agricole 

11. Transport collectif : 

11.1 Adoption du plan de développement du transport collectif à l’intention du 
ministère des Transports du Québec 

12. Sécurité incendie : 

12.1 Salon de l’Habitation de Granby  

13. Évaluation : 

13.1 Report de la date du dépôt du rôle d’évaluation des municipalités de 
Roxton Pond et du village de Warden 

14. Période de questions 

15. Clôture de la séance 


